
16 / Hospitalia

Par Me Ghislaine ISSENHUTH, Avocat au  
Barreau de Paris, et Me Olivier SAMYN,  
Associé, Lmt Avocats 

actu / juridique

LE DIFFICILE ÉQUILIBRE ENTRE  
LE DEVOIR D’IMPARTIALITÉ  
ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Retour sur une décision récente du Conseil d’État relative au devoir d’impartialité des membres de la 
Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Contexte du contentieux soumis à l’examen 
du Conseil d’État  
La mise sur le marché d’une spécialité suit une procédure 
longue et complexe, débutant par la délivrance d’une autori-
sation de mise sur le marché et se terminant par la publication 
de son prix au Journal Officiel. Une des phases importantes 
de cette procédure est relative à l’inscription de la spécialité 
sur la liste des spécialités remboursables, permettant sa prise 
en charge au titre de la solidarité nationale.  
 
Pour ce faire, la spécialité doit dans un premier temps être 
évaluée par la Commission de la transparence de la Haute  
autorité de santé (HAS), qui va rendre un avis favorable ou  
défavorable à l’inscription de cette spécialité au regard du ser-
vice médical rendu (SMR), de l’amélioration du service médical 
rendu (ASMR) et de la population cible de cette spécialité. 
 
Sur la base de cet avis, le Ministre des solidarités et de la santé 
prend une décision d’inscription ou de refus d’inscription de 
la spécialité sur la liste des spécialités remboursables. Cette 

décision est donc d’importance pour l’entreprise qui souhaite 
commercialiser sa spécialité, raison pour laquelle un conten-
tieux nourri existe en la matière. 
 
Contrairement aux arrêtés portant inscription ou refus d’ins-
cription d’une spécialité sur la liste des médicaments rembour-
sables, les avis de la Commission de la transparence ne font 
pas grief et ne peuvent partant faire directement l’objet  
d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État  
(CE, 17 novembre 2017, n°398573 ; CE, 26 décembre 2018, 
n°418831). Toutefois, la contestation de la régularité de l’avis 
pris par la Commission de la transparence est un moyen très 
régulièrement utilisé à l’appui des recours dirigés contre les 
arrêtés du Ministre des solidarités et de la santé. 
 
La décision commentée illustre parfaitement cette pratique, 
puisque c’est précisément à l’occasion d’un recours en excès 
de pouvoir dirigé contre un arrêté portant radiation d’une spé-
cialité sur la liste des spécialités remboursables, que le Conseil 
d’État a été amené à se prononcer sur la régularité des  
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modalités d’adoption d’un avis pris par 
la Commission de la transparence  
(CE, 16 décembre 2019, n°422672). 
 
Le devoir d’impartialité des 
membres de la Commission 
de la transparence 
La Commission de la transparence, 
composée de 22 membres choisis pour 
leur compétence scientifique dans le  
domaine du médicament ou au regard 
de leur qualité d’adhérents d’une asso-
ciation de malades et d’usagers du sys-
tème de santé, est une des commissions 
de la HAS, autorité publique indépen-
dante à caractère scientifique dont la 
création par la loi n°2004-810 du 13 août 
2004 répond à la volonté de disposer 
d’une structure capable d’émettre, en 
toute indépendance et à l’écart de toute 
pression politique, administrative, indus-
trielle ou professionnelle, des avis et  
recommandations faisant autorité. 
 
L’indépendance est donc primordiale 
pour l’ensemble de membres de la HAS. 
À cet égard, conformément à l’article  
L. 1451-1 du Code de la santé publique, 
les membres de la Commission de la 
transparence sont tenus d’effectuer une 

déclaration publique d’intérêts, obligation 
qui découle également du règlement  
intérieur dont s’est dotée la Commission 
de la transparence. Ainsi, aux termes de 
l’article V de ce règlement, si les mem-
bres « présentent des liens d’intérêts 
susceptibles de compromettre leur indé-
pendance et leur impartialité avec le sujet 
examiné, ils doivent s’abstenir de toute 
participation le concernant et ne peuvent 
être présents lors des débats et du vote ». 

Cette disposition fait écho à l’article  
R. 161-85 du Code de la sécurité  
sociale, selon lequel les membres de la 
Commission de la transparence et les 
personnes qui lui apportent leur concours 
ne peuvent traiter une question dans  
laquelle ils auraient un intérêt direct ou  
indirect. 
 
Le respect du secret professionnel s’im-
pose, en outre, aux membres de la 
Commission de la transparence de telle 
sorte qu’ils doivent faire preuve de  
discrétion professionnelle s’agissant des 
faits, informations ou documents dont ils 
ont connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
 
La frontière ténue entre le 
devoir d’impartialité et 
la liberté d’expression 
Dans les faits de l’espèce, le requérant 
sollicitait l’annulation d’un arrêté portant 
radiation d’un médicament indiqué dans 
la maladie d’Alzheimer sur la liste des 
spécialités remboursables, en faisant  
notamment valoir que l’avis de la 
Commission de la transparence sur la 
base duquel l’arrêté avait été adopté était 
entaché d’irrégularité. Il soutenait en effet 

que trois membres de la Commission  
de la transparence – le rapporteur du 
dossier et deux des membres experts 
extérieurs – avaient pris publiquement 
position en faveur du déremboursement 
des spécialités considérées. En effet, un 
des médecins experts avait publié entre 
2010 et 2016 des articles dans la presse 
médicale sur la pathologie. Également, le 
médecin rapporteur avait non seulement 
accordé un entretien à la presse généra-

liste exposant ses positions sur les  
médicaments indiqués dans la maladie 
d’Alzheimer, mais avait également, après 
l’adoption de l’avis de la Commission  
de la transparence, publié un ouvrage 
dénonçant la médicalisation excessive de 
la maladie d’Alzheimer et décrivant en 
outre la procédure suivie par la Commis-
sion de la transparence. 
 
Selon le Conseil d’État, « la circonstance 
que ce médecin ait laissé publié un  
entretien […] pour regrettable qu’elle soit 
au regard de l’obligation de discrétion 
professionnelle qui s’impose à lui, n’est 
pas de nature à entacher d’irrégularité les 
avis rendus par la Commission de la 
transparence ». En effet, le Conseil d’État 
a estimé que ces éléments ne démon-
traient pas que « les personnes ainsi 
mises en cause auraient été mues par un 
intérêt personnel ou qu’elles auraient eu 
des liens avec une entreprise intéressée 
aux résultats de l’examen des spécialités 
en litige ». 
 
Cette décision démontre une fois encore 
la souplesse du Conseil d’État dans l’ap-
préciation du principe d’impartialité. La 
juridiction procède à une appréciation 
in concreto de la situation qui lui est  
soumise, afin de déterminer à travers un 
faisceau d’indices si la nature des liens, 
leur fréquence et leur ancienneté sont de 
nature à démontrer un parti-pris et donc 
une partialité préjudiciable à l’administré. 
En l’espèce, le Conseil d’État a estimé 
que pour entacher l’avis prononcé par la 
Commission de la transparence, les  
opinions exprimées par les profession-
nels de santé auraient du être motivées 
par un intérêt à ce que les spécialités 
concernées ne soient pas pris en charge 
par la solidarité nationale. Si la volonté  
de protéger la liberté d’expression des 
personnes en cause est aisément 
compréhensible, on peut toutefois  
s’interroger sur la notion de parti-pris, 
dont les contours extrêmement étroits 
définis par le Conseil d’État dans la pré-
sente décision limitent considérablement  
l’application du principe d’impartialité. 

 
UNE DÉCISION QUI DÉMONTRE LA SOUPLESSE DU 
CONSEIL D’ÉTAT DANS L’APPRÉCIATION DU PRINCIPE 
D’IMPARTIALITÉ. ELLE INTERROGE TOUTEFOIS  
SUR LES CONTOURS DE LA NOTION DE PARTI-PRIS.
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